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Amélie VOISIN 
 
Née le 18 mars 1985 à Sarreguemines (57) 
Nationalité française 
amelie.voisin1@laposte.net 
 
 

Titres universitaires et concours 
 
Docteure en histoire moderne de l’Université de Lyon 2 (Laboratoire LARHRA) 
Certifiée d’histoire – géographie 
Qualification au corps de maitre de conférences obtenue en 2022 
 
 

Fonctions 
 
2018-2021 :  Professeur de géopolitique, d’histoire et de cartographie à l’École de Maistrance 

(Saint- Mandrier sur Mer, Pôle écoles méditerranée – Marine Nationale) 
2013-2018 : Enseignante vacataire à l’Université de Lorraine (site de Metz et site de Nancy) 
2010-2018 :  Professeur d’histoire-géographie au lycée Jean de Pange (Sarreguemines) 
2009-2010 :  Professeur stagiaire d’histoire-géographie au lycée Jean de Pange (Sarreguemines) 
 
 

Parcours académique et universitaire 
 
Juin 2017 Obtention de la certification complémentaire pour enseigner en section 

européenne « anglais ». 
 
Mars 2017 Doctorat en histoire moderne à l’Université de Lyon 2. 

« François-Étienne de Lorraine : (1708-1765) : l'éducation et la formation d'un 
prince lorrain à la cour des Habsbourg au XVIIIe siècle », thèse soutenue le 
24 mars. 

 
Juin 2011 Obtention de la certification complémentaire pour enseigner en section 

européenne « allemand ». 
 
Juin 2010 Master 2 d’histoire moderne à l’Université Nancy 2, mention Bien. 

Directeurs : Philippe Martin et Françoise Boquillon 
Sujet : François-Étienne de Lorraine : étude des sources. 

 
Juillet 2008 Obtention du CAPES externe d’histoire-géographie. 
 
Juin 2007 Master 1 d’histoire moderne, mention Très Bien. 

Directeur : Philippe Martin (Université Nancy 2). 
Sujet : La chambre à coucher à l’époque moderne. 

 
2003-2005 Classes préparatoires littéraires au lycée Henri Poincaré (Nancy), spécialité 

histoire-géographie. Sous-admissible à l’ENS Lyon. 
 
 
  



2 

Compétences linguistiques et informatiques 
 
Langues vivantes 
Allemand : lu, écrit, parlé 
Anglais : lu, écrit, parlé 
Japonais : lu, écrit, parlé 
 
Langues anciennes 
Latin 
 
Informatique 
Logiciels de bureautique : Word, Excel, Power Point 
Utilisation d’espaces numériques de travail partagés 
 
 

Recherches 
 
Thèmes de recherche 
 
Histoire de l’Autriche ; histoire de la Lorraine.  
Histoire politique, sociale ; histoire curiale ; histoire des princes ; histoire de l’éducation ; 
circulation des savoirs 
Géopolitique de l’Asie  
Histoire de la Marine au XXème siècle 
Géopolitique de la Marine en Méditerranée 
Histoire militaire 
 
Publications sans communication 

« François-Etienne de Lorraine, un empereur homme de sciences ? », in Le Pays Lorrain, n°3-2012, 
pp. 221-226. 

Communications publiées 

« Les livres du prince en exil », colloque Musei, sive bibliothecæ de Claude Clément : à quoi sert une 
bibliothèque ?, 26-27 novembre 2021, à paraître. 

« Le duc Léopold face à l’influence française en Lorraine au début du XVIIIème siècle », colloque 
Échanges, passages et transferts à la cour du duc Léopold (1698-1729), Lunéville, 12-13 mai 2015, Rennes, 
PUR – collection « histoire », 2016, pp.117-126. 

« Voyager, correspondre, converser : l'encadrement des échanges du prince François-Etienne de Lor-
raine, entre stratégie politique et distraction personnelle », Annales de l’Est, numéro spécial 2014, sous 
la direction de Laurent Jalabert et Jean El Gammal, pp. 201-211. 

« François-Étienne de Lorraine (1708-1765): un héritage ambigu, un héritage méconnu? », Annales de 
l’Est, numéro spécial 2013, sous la direction de Laurent Jalabert et Jean El Gammal, pp. 243-249. 

« Maintenir un rôle politique par la correspondance », La correspondance : Le mythe de l'individu dé-
voilé ? sous la direction de Philippe Martin, PUL, 2015, pp.217-224. 

Communications non publiées 

« Accoucher à l’époque moderne », conférence pour la société d’histoire locale de Sarreguemines, 21 
avril 2016, Sarreguemines. 
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« Educate a Duke and Bring up an Emperor: The Complex and Very Eclectic Education of Francis 
Stephen of Lorraine», Ideal of Education among the European Nobilities (17th – early 19th centuries), col-
loque international, 26-27 septembre 2014, Deutsches Historisches Institut, Moscou. 

« François-Étienne de Lorraine (1708 - 1765) : un prince des Lumières ? », conférence pour la société 
d’histoire locale du pays naborien, 22 septembre 2013, Saint-Avold, et le 7 décembre 2013 à Sarre-
guemines. 

« Le prince et les dictionnaires », », communication lors de l’université d’été de l’Université de Lyon, 
à Ferney-Voltaire, 26-30 août 2013. 

« Réécrire la biographie d’un empereur ? Enjeux, méthodes et limites du travail biographique », 
communication lors de l’université d’été de l’Université de Lyon, à Ferney-Voltaire, 27-31 août 2012. 

« La chambre à coucher a une histoire », conférence pour la société d’histoire locale de Sarregue-
mines, 24 février 2012, Sarreguemines, et 11 juin 2013, à Saint-Avold. 

 
 

Projets de recherche en cours 
 
Outre la publication de ma thèse, je poursuis mes recherches sur l’éducation princière ainsi que sur 
la branche des Habsbourg-Lorraine, et je m’intéresse tout particulièrement aux trajectoires des 
princesses et de leur formation intellectuelle.  
Par ailleurs, dans le domaine de l’histoire militaire et de la géopolitique, je m’intéresse à la place des 
animaux dans les armées à l’époque contemporaine et j’envisage d’approfondir des questions liées 
à l’histoire de la marine française. 
 
 

Responsabilités collectives et associations 
 

- Pilotage du projet « reconstitution d’audience », en collaboration avec le tribunal de Metz. 
- Membre et administratrice de la page internet de la société d’histoire locale « Confluence ». 
- Conseillère municipales depuis 2020. 

 
 


